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Cours de spéCialisation dans Cha-
risme et prinCipes éduCatifs maristes
Réseau Mariste International d’Institutions 
d’Éducation Supérieure

maison Générale

Le Conseil poursuit ses réunions de la session plénière. Les différents Secrétariats de leur côté se retrouvent entre eux. Le 
F. Joe Mc Kee passera quelques jours à Nairobi pour participer au Conseil de Direction du MIUC et à la réunion de la Confé-
rence des Provinces. Le F. Antonio Ramalho sera à N.D. de l'Hermitage, les 7 et 8 prochains; il participera à la Rencontre des 
Œvres Éducatives de la Province de l'Hermitage.

Nous sommes en chemin, et déjà proches du Deuxième Cen-
tenaire de la fondation de cet Institut Mariste, en 2017. Cette 
date est devenue un centre d’intérêt pour que différents 

organismes institutionnels commencent à faire des préparatifs pour 
une célébration qui soit à la hauteur de l’événement. Le Réseau 
Mariste International d’Institutions d’Éducation Supérieure veut faire 
un apport significatif, en collaborant à la préparation de personnes 
susceptibles de dynamiser les célébrations du Second Centenaire de 
la fondation de l’Institut Mariste. Pour ce faire le Réseau est en train 
d’élaborer un Cours pour des spécialistes dans Charisme et principes 
éducatifs maristes. Dans ces pages nous voulons offrir un premier 
aperçu des travaux qui se réalisent dans la PUCPR pour concrétiser 
cette initiative.

OBJECTIFS DU COURS

La spécialisation dans « le Charisme et les principes éducatifs 
maristes » vise à ce que l’étudiant intéressé (licence, maîtrise…) 
acquière les connaissances nécessaires, la formation adéquate et 
le développement des compétences afin qu’il puisse les mettre en 
application dans les différents domaines de l’enseignement et de la 
recherche, avec une qualité professionnelle et une capacité à s’adap-
ter d’une manière créative aux changements continuels.

Objectifs Spécifiques :

Former des éducateurs au charisme et à la spiritualité maristes qui 

viennent de Marcellin Champagnat, comme moyen 
de remplir au mieux la mission éducative propre à 
l’Institut Mariste.

Promouvoir la connaissance du système éducatif 
mariste par des études approfondies sur l’idéologie, 
les principes éducatifs et la manière mariste d’être et 
d’éduquer, en cherchant leur conformité avec les défis 
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et les exigences posés par le XXIe siècle.
Œuvrer pour que les éducateurs maristes s’engagent à vivre 
leur vocation chrétienne et encouragent dans les établis-
sements éducatifs la constitution de vraies communautés 
éducatives.
Développer des activités éducatives du niveau supérieur, 

en accord avec les principes de la formation intégrale qui 
sont nécessaires à l’heure actuelle, dans le contexte de la 
proposition éducative mariste.
Partager des expériences d’éducateurs maristes de diffé-
rents pays, en vue de favoriser le sens d’appartenance à une 
institution internationale.

DESCRIPTION DU COURS

Le cours compte 420 heures, avec un total de 30 crédits distribués de la façon suivante :

Discipline Heures Crédits Professeur

Les origines de la tradition pédagogique mariste : vision, mission et 
principes éducatifs du Fondateur et de ses disciples. 60 4 Dr André Lanfrey

La tradition pédagogique mariste et son développement historique : 
vision, mission et principes éducatifs. 60 4 Dr Juan Jesús Moral 

Barrio

La vitalité du modèle éducatif et la construction d’une nouvelle 
réalité. 60 4 Dr Michel Green

Paradigme humano-chrétien : perspectives et défis de l’Église. 60 4 Dr Ricardo Tescarolo

Perspectives et défis de la société pour le XXIe siècle. 60 4 Dr Toni Torrelles

Vocation de l’éducateur mariste. 60 4 Dr Seán Sammon

Éthique. 15 1 Dr Mario Sánchez

Méthodologie de la recherche scientifique. 15 1 Mme le Dr Adalgisa

Monographie. 2 Mme le Dr Adalgisa

Présence à l’Hermitage. 30 2

TOTAL 420h 30

Toutes les matières sont obligatoires. 
Seule est offerte comme option la ren-
contre à l’Hermitage ; elle pourra être 
organisée, après accord, selon les be-
soins des Provinces ou des groupes in-
terprovinciaux. Les étudiants qui suivent 
le cours et par la suite réalisent la ren-
contre à l’Hermitage pourront ajouter 2 
crédits à leur curriculum.

Les dates estimatives qui guident les 
travaux de création du cours visent les 
premiers jours du mois d’août 2013, 
mais eu égard à la complexité des tra-
vaux à réaliser – surtout la traduction 
des textes et la production ultérieure 
des matériaux didactiques – nous ne 
sommes pas encore en mesure de pré-
ciser la date de démarrage.

A QUI EST DESTINÉ LE COURS

Le cours de spécialisation dans « Cha-
risme et principes éducatifs maristes » 
s’adresse à des professionnels ayant 
une formation supérieure.
Pour participer au cours, les étudiants 
doivent avoir un diplôme de licence, dû-
ment reconnu au Brésil ou à l’étranger.
Les intéressés doivent avoir le sens de 
la discipline, de la responsabilité et de 
la constance, ainsi que des aptitudes 
pour la recherche, la systématisation et 
l’analyse.

Ils doivent disposer de 6 à 10 heures par 
semaine pour l’étude des contenus et la 
réalisation des activités indiquées.
Ils doivent posséder des connaissances 

de base sur l’histoire et la doctrine de 
l’Église.

Ils doivent avoir au moins quatre ans 
d’expérience comme éducateurs ma-
ristes et la volonté d’approfondir l’enga-
gement éducatif par l’acquisition de 
connaissances dans ce domaine.

Ils doivent comprendre au moins deux 
des langues suivantes : portugais, an-
glais, français et espagnol.

Ils doivent être équipes d’un ordinateur 
connecté à Internet, vu qu’il s’agit d’un 
cours à distance.
__________
Antonio Martínez Estaún, fms
antonio.estaun@pucpr.br

mailto:antonio.estaun%40pucpr.br?subject=Curso%20Curitiba
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provinCe « mediterránea »
Rencontre Provinciale sur Communication et Marketing

Argentine: profession perpétuelle du 
Frère Victorino Díez Maeso

Le 2 janvier, 196ème anniversaire de la fondation de l’l'Institut Mariste, le F. Victo-
rino Díez Maeso a fait sa profession perpétuelle à Mar del Plata, en présence du F. 
Provincial, Horacio José María Bustos. Parmi les participants à la célébration, les 
Frères qui venaient de finir leur retraite provinciale, d’autres Frères de la Province 
et des laïcs de Mendoza.

Une centaine de pro-
fesseurs et direc-
teurs des œuvres 

maristes de la Province 
« Mediterránea » (Italie, 
Liban, Syrie et Espagne) 
se sont réunis du 24 au 
26 janvier 2013, dans la 
résidence mariste de Guar-
damar, pour tenir leur ren-
contre annuelle de forma-
tion, sous la devise « Avec 
un autre regard ». Le thème 
de la rencontre a porté sur 
« Communication et Mar-
keting dans le domaine de 
l’Éducation ».

La participation a été très nourrie. Les 

personnes présentes ont pu bénéficier 
de différents ateliers, communications 
et exposés. Elles ont réfléchi sur les 

éléments de la Commu-
nication qu’il serait bon 
d’incorporer dans l’action 
éducative, par une ap-
proche prenant en compte 
les réseaux sociaux, la 
publicité et le marketing 
« éducatif ».

« Avec un autre regard, 
avec une autre parole », 
« Communication, réseaux 
sociaux et travail d’en-
semble dans un établisse-
ment scolaire », et « Sécu-
rité sur Internet : tout 

ce qui brille n’est pas de l’or », voilà 
quelques-uns des exposés de 
la rencontre.

provinCe des états-unis

Année des Vocations des Frères Maristes

L’Année des Vocations des Frères 
Maristes ne commencera officiel-
lement qu’en juin 2013, mais la 

planification est déjà en pleine prépa-
ration. Le coup d’envoi de cette année 
des vocations aura lieu à Esopus, NY, 
avec « Pierres de Fondation », une 
semaine d’expérience de vie commune 
pour les juniors et les seniors dans 
les Écoles maristes des États-Unis. 
Les étudiants américains des collèges 
intéressés qui sont membres du Pro-
gramme d'accompagnement seront 
également invités.

« Cette expérience permettra à nos 
étudiants intéressés par la vie mariste 
la chance de vivre, de prier et de tra-

vailler ensemble à des projets de services divers sur la propriété Esopus », a 
expliqué le Directeur des Vocation, Mike Sheerin, FMS.

« Pierres de Fondation »comportera des conférences sur divers sujets, comme la 
spiritualité apostolique mariste, l’Internationalité mariste, la communauté et le 
travail manuel, la prière et la spiritualité personnelle, les vœux et la vie des Frères 
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Il est plutôt rare que dans la Maison 
Générale ait lieu une profession 
perpétuelle devant le Supérieur 

Général en personne. Peut-être y en 
a-t-il eu deux ou trois dans l’histoire 
de la maison. Samedi dernier, 26 
janvier, à 11 h 30, a débuté la célé-
bration de la Profession perpétuelle 
du F. Marcelo Bonhemberger, de la 
Province de « Rio Grande do Sul ». La 
cérémonie solennelle a été intégrée 
dans la célébration eucharistique, 
présidée par les aumôniers de la 
communauté du Conseil Général et 
de la Maison Générale. Nous étions 
environ 70 personnes : le Supérieur 
Général et son Conseil au complet, la 
communauté de la Maison Générale, 
des laïcs qui travaillent dans la Mai-
son Générale, des frères de presque 
toutes les communautés maristes 
d’Italie et quelques frères qui vont 
suivre le cours de spiritualité à Man-
ziana ; bref, plus de quinze nationali-
tés étaient représentées.

Après le mot d’accueil, fait par le F. 
Pietro Bettin, Supérieur de la com-
munauté, le F. Manuir José Mentges, 
arrivé de la Province de Rio Grande 
do Sul pour l’occasion, a lu le mes-
sage du F. Provincial, le F. Inácio 
Etges.

Après la Liturgie de la Parole 
s’est déroulé le Rite de la Pro-
fession, précédé d’un dialogue 
entre le F. Emili Turú et le F. 
Marcelo B., l’invocation à l’Esprit 
Saint et l’expression de la for-

mule de consécration par laquelle le 
F. Marcelo s’est engagé à perpétuité 
à vivre la vie mariste par amour de 
Jésus-Christ.

Le F. Emili Turú a ensuite adressé 
quelques mots à F. Marcelo et à tous 
les présents. Parmi les idées expri-
mées, nous soulignons : le sens des 
vœux, le fait d’être le visage maternel 
de l’Église, d’une Église du tablier 
– le service -, le sens de la mission. 
En tant que communauté, a-t-il dit, 
nous sommes tous non seulement 

des témoins de ses promesses, mais 
aussi compagnons de son engage-
ment et expression de la diversité et 
de l’internationalité. Puis le F. Marce-
lo a reçu des mains du F. Emili Turú la 
croix traditionnelle de la profession 
perpétuelle, cadeau de sa Province, 
et l’icône de Pentecôte, offert par le 
Supérieur Général et son Conseil.

A la fin de la célébration, le F. Mar-
celo a exprimé ses sentiments en ce 
jour si spécial et sa gratitude envers 
ses parents, sa famille, le F. Supérieur 
Général et son Conseil, le F. Provin-
cial et son Conseil, et enfin envers 
les Frères qui l’ont accompagné au 
cours des différentes étapes de sa 
formation ; il a mentionné également 
les frères de sa communauté actuelle 
de la Maison Générale et ses amis.

Originaire de São Domingos do Sul, 
le F. Marcelo est entré au noviciat à 
Passo Fundo en 2005, où il fait ses 
premiers vœux en 2006.

De 2007 à 2009 il fait son Scolas-
ticat à Nossa Senhora das Graças, 
à Viamão, et les années suivantes, 
jusqu’en 2011, il fait partie de la com-

munauté du « Colegio Marista 
Santa Maria », à Santa Maria. Au 
mois de juin de la même année 
il arrive dans la communauté 
de la Maison Général de Rome, 
pour faire des études de philo-
sophie à l’Université Pontificale 
Salésienne.
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profession perpétuelle à rome
Le F. Marcelo Bonhemberger émet ses vœux perpétuels

aujourd'hui, l’histoire et la formation 
maristes.

Une nouvelle vidéo sera lancée cet 
automne dans les écoles maristes, in-

titulée « Frères Maristes : des vies réus-
sies » ; la vidéo de sept minutes invite 
les élèves maristes, leurs parents et les 
enseignants à prendre en compte et à 
soutenir l’Année de la Vocation avec 

les Frères Maristes.L’Année des Voca-
tions se terminera par le Rassemble-
ment des jeunes Maristes au collège 
Mariste en mai 2014.

mailto:http://youtu.be/0cVOx_CHMNQ?subject=

